
DAE Powerheart® G5 –  
Version semi-automatique
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Fonctionnement et utilisation

+ Le DAE s'active automatiquement à l'ouverture du couvercle. 

+ Le DAE présente des invites visuelles et vocales, ainsi que des instructions graphiques visant à guider l'utilisateur 
tout au long de l'intervention de manière simple et pas à pas, conformément aux recommandations 2010 en 
matière de réanimation. 

+ Le DAE intègre la fonction RescueCoach™ qui fournit des instructions vocales au rythme de l'utilisateur a�n de 
guider celui-ci tout au long de l'intervention.

+ Le DAE est doté d'un écran LCD rétroéclairé, qui a�che la durée écoulée de l'intervention, le nombre de chocs 
administrés et un compte à rebours de la RCP. 

+ 

+ 

+ Le DAE propose une fonctionnalité adulte combinée à l'utilisation d'électrodes de dé�brillation adulte. 

+ Le DAE propose une fonctionnalité enfant combinée à l'utilisation d'électrodes de dé�brillation pédiatriques. 

+ Le DAE détecte automatiquement le type d'électrode de dé�brillation. Selon les électrodes détectées, le DAE 
applique les protocoles de RCP et de choc con�gurés appropriés, dans le cadre d'une utilisation adulte ou 
pédiatrique. 

+ Le DAE propose en option la fonctionnalité d'informations sur la RCP, qui guide l'intervenant conformément aux 
recommandations 2010 en matière de réanimation. Le DAE détecte automatiquement la présence du dispositif 
de RCP et, dans l'a�rmative, fournit des informations. 

+ Le DAE propose en option la fonctionnalité de choix de langue. D'une simple pression sur un bouton, l'appareil 
change la langue utilisée, à tout moment pendant une intervention. 

+ Le DAE est doté d'une fonctionnalité informant l'utilisateur de l'état des électrodes de dé�brillation (expirées ou 
déjà utilisées). 

+ Le DAE est doté d'une fonctionnalité informant l'utilisateur de l'état et de la capacité de la batterie, via des 
alertes sonores et des invites vocales et visuelles. 

Enregistrement et documentation des données

+ 

+ Le DAE o�re une fonctionnalité d'interventions multiples. 

+ Le DAE enregistre les données d'ECG et du dispositif de RCP, ainsi que les informations essentielles relatives à 
l'intervention, telles que l'heure, la date et les invites. 

+ Le DAE enregistre des données spéci�ques à son fonctionnement, concernant notamment la batterie, 

+ Toutes les informations relatives au DAE et à l'intervention peuvent être téléchargées via une connexion directe 
à un PC ou un lecteur USB. 

+ En cas de détection d'un lecteur USB, le DAE lance automatiquement le chargement des informations se 
rapportant à son fonctionnement et à l'intervention. 

+ Chaque kit de DAE inclut un logiciel de gestion, de révision et de transfert des données. 
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Tests automatiques

+ 

+ 
capacité de détection et de fonctionnement des électrodes de dé�brillation, test de la batterie, des circuits 
électriques et du logiciel. 

+ 
la capacité de détection et de fonctionnement des électrodes de dé�brillation, test de la batterie, des circuits 
électriques et du logiciel, et charge partielle du module haute tension.

+ 
capacité de détection et de fonctionnement des électrodes de dé�brillation, test de la batterie, des circuits 
électriques et du logiciel, et exécution d'un test de charge/décharge énergétique complète a�n de garantir la 
disponibilité de l'appareil en cas d'interventions impliquant la plage entière. 

+ 
minimum si le système échoue à l'un des tests automatiques et n'est dès lors pas prêt pour une utilisation. 

+ 
complète de la batterie. 

+ Le voyant d'état mécanique du DAE reste visible même lorsque la batterie est entièrement déchargée.

Traitement et tracé

+ Le tracé du DAE repose sur une forme d'onde biphasique tronquée exponentielle. 

+ Le DAE utilise une séquence de choc impliquant une énergie variable croissante. 

+ Le tracé du DAE délivre des niveaux d'énergie variables prenant en charge une large gamme d'impédance 

+ 
adultes et pédiatriques. 

+ 
d'énergie programmés et de l'impédance patient. 

+ 
d'énergie programmés et de l'impédance patient.

+ Le tracé compense le niveau d'impédance du patient. 

+ Le tracé réagit à la courbe de réponse cellulaire du patient en équilibrant la charge, via un tracé atteignant un 

+ Le DAE n'administre aucun choc par inadvertance si l'état du patient ne le nécessite pas. 

+ 
l'électrocardiogramme du patient. Si le DAE ne parvient pas à établir la synchronisation, le choc qu'il administre 
en cas de nécessité est non synchronisé.

+ Le DAE se désarme automatiquement et annule le choc si la victime retrouve un rythme cardiaque non 
choquable après une décision de choc. Le DAE informe l'intervenant que le rythme cardiaque a changé et passe 
en mode RCP. 

+ 

+ Le DAE détecte automatiquement les bruits (artefacts) au niveau du rythme ECG et alerte l'intervenant de la 
situation via une invite vocale. 
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Électrodes de dé�brillation

+ Chaque kit de DAE inclut une paire d'électrodes de dé�brillation pour adulte. 

+ Les électrodes de dé�brillation pour adulte sont installées en permanence et sont prêtes à être utilisées dans le 
kit de DAE en vue d'une intervention imminente. 

+ Toutes les électrodes de dé�brillation (adulte et enfant), sont livrées prêtes à l'emploi dans un emballage fermé. 

+ Toutes les électrodes de dé�brillation (adulte et enfant) sont à usage unique. 

+ Toutes les électrodes de dé�brillation (adulte et enfant) sont jetables. 

+ Toutes les électrodes de dé�brillation (adulte et enfant) livrées au client ont une durée de vie minimale de deux 
ans. 

+ Les électrodes de dé�brillation (adulte et enfant) ne sont pas polarisées et sont interchangeables, ce qui permet 
à l'utilisateur de placer chaque électrode à la position correcte du corps. 

+ 

+ Un schéma explicatif illustrant le positionnement correct des électrodes est disponible sur l'emballage des 
électrodes, ainsi que sur chaque électrode. 

+ Conçues dans un souci de simplicité, toutes les électrodes de dé�brillation (adulte et enfant) disposent d'une 
languette clairement identi�able facilitant leur retrait de la pellicule plastique bleue. Cette dernière comporte 
par ailleurs une anse pour un décollage encore plus aisé. 

Informations sur la RCP 

+ Les électrodes de dé�brillation pour adulte avec dispositif de RCP sont prêtes à l'emploi et livrées dans un 
conditionnement fermé contenant, dans un premier emballage, une paire d'électrodes autocollantes et, 

+ Les électrodes de dé�brillation pour adulte avec dispositif de RCP sont à usage unique. 

+ Les électrodes de dé�brillation pour adulte avec dispositif de RCP sont jetables. 

+ Les électrodes de dé�brillation pour adulte avec dispositif de RCP livrées au client ont une durée de vie 
minimale de deux ans. 

+ Un schéma explicatif illustrant le positionnement correct du dispositif de RCP est disponible sur l'emballage du 
dispositif, ainsi que sur le dispositif même. 

+ Lorsque le dispositif de RCP est utilisé, le DAE assiste l'intervenant par le biais d'invites textuelles et vocales. 

+ 
une RCP conformément à la méthode recommandée, aucune information supplémentaire n'est donnée. 
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Options de con�guration

+ Le logiciel AED Manager permet aux directeurs/administrateurs médicaux, ou à leurs membres désignés, 

+ Les paramètres peuvent être programmés sur le DAE via une connexion directe à un PC ou un lecteur USB. 

+ En cas de détection d'un lecteur USB, le DAE lance automatiquement le téléchargement de la con�guration et 
des données. 

+ Le logiciel AED Manager permet de dé�nir la langue par défaut du DAE si l'appareil propose la fonctionnalité de 
choix de langue. 

+ Le niveau par défaut des invites vocales émises par le DAE peut être sélectionné. Ainsi, l'administrateur peut 

+ L'invite par défaut di�usée au démarrage du DAE est sélectionnable par l'utilisateur. 

+ L'administrateur peut choisir d'activer la décision de RCP en premier. Si la décision de RCP en premier est 
dé�nie, le DAE fournit d'abord les instructions nécessaires à la pratique de la RCP, avant d'exécuter l'analyse et le 
traitement. 

+ 
l'utilisateur.

+ Le logiciel AED Manager permet de régler séparément le taux de détection de FV/TV pour adulte et enfant en 
dé�nissant un rythme entre 120 et 240.

+ Le logiciel AED Manager permet de régler séparément le taux de détection de TSV pour adulte et enfant en 
dé�nissant un rythme entre 160 et 300.

+ Le logiciel AED Manager permet de con�gurer le nombre maximal de chocs par séquence (entre un et trois 
chocs). 

+ Le logiciel AED Manager permet à l'administrateur d'activer ou de désactiver une énergie identique après la 
conversion. 

+ Le logiciel AED Manager permet de personnaliser indépendamment la procédure de RCP en fonction des 
protocoles adultes et pédiatriques. Les réglages incluent le nombre de compressions et d'insu�ations, ainsi que 
le délai d'attente et la durée. 

+ Le logiciel AED Manager permet de personnaliser les informations sur la RCP. Les réglages incluent la fréquence 
et le niveau de détail des invites.

+ L'horloge du DAE peut être synchronisée avec l'horloge d'un PC via une connexion directe au PC. 
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Caractéristiques physiques et environnementales

+ 

+ 

+ Le DAE dispose d'une poignée de transport solide intégrée, pour une portabilité aisée. 

+  

+ 

+ 
condensation). 

+ 

+ 
consécutifs.

+ 

inadaptée en présence de mélanges in�ammables ou d'oxygène, fonctionnement continu. 

+ 
usage fréquent.

+ 
générales pour la sécurité de base 
et les performances essentielles.

+ 
générales pour la sécurité de base et les performances essentielles.

+ 
particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des dé�brillateurs cardiaques. 

+ 

électromagnétique – Exigences et essais, Troisième édition (conformément aux modi�cations stipulées dans la 

+ 

+ 
routières. 

+ 

+ 

+ 
minimale au transport par hélicoptère dans le cadre des vibrations sinusales.

+ 
minimale générale dans le cadre des vibrations aléatoires. 

+ 
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7-Year
Warranty

Batterie

+ Le DAE utilise pour son fonctionnement une batterie au lithium à durée de vie étendue non rechargeable 
(nommée batterie Intellisense® Cardiac Science). 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ La durée de vie attendue d'une batterie neuve est de cinq ans à compter de la date de fabrication.

+ Le DAE est doté d'un voyant d'état Smartgauge qui informe l'utilisateur de la capacité restante de la batterie en 

Maintenance et garantie

+ Le DAE ne nécessite aucune maintenance préventive annuelle ou calibration, et ce, quelle que soit la fréquence 
d'utilisation.

+ 

+ La batterie Intellisense est couverte par une garantie opérationnelle de remplacement complet de quatre 
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Pour plus d'informations, visitez le site www.cardiacscience.fr
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